La Tablet PC
La Tablet PC est un ordinateur portable qui exécute Microsoft Windows
XP Édition Tablet PC. Avec une Tablet PC, il est possible d'écrire
directement sur l'écran à l'aide d'un stylet et d'utiliser ce stylet pour
effectuer les actions de la souris.
Les avantages de la TABLET PC sont multiples:
–Sa prise en main n’est pas perturbante pour les utilisateurs de PC car il fonctionne avec
Windows XP et permet pour ceux qui le souhaitent de conserver l’usage d’un clavier.
–Les notes manuscrites numériques constituent des données au même titre que
le texte saisi au clavier, les images ou le son. Il devient donc possible de les éditer, de
les partager et même de les indexer.

–
–Une simple clé USB permet de transférer toutes ses préparations sur la Tablet
PC et de les transformer en Note de journal ,en cliquant sur imprimer et en sélectionnant
«rédacteur de note du Journal»
–Le stylet permet de pointer directement sur la zone voulue, ou dessiner la forme que
l’on veut, dans un geste plus naturel que la manipulation d’une souris.
–La légèreté et le format de la Tablet PC permettent son utilisation dans des
situations mobiles.
En classe, il s'avère un outil très pratique, y compris pour l'enseignant nonspécialiste de l'utilisation des TICE dans son enseignement. Chacun, avec une
rapide prise en main peut devenir un utilisateur habile du Tablet PC. Il peut
alors:
–Présenter d'un cours : en vidéoprojection, il peut soit remplacer le tableau, soit
permettre d'annoter des commentaires sur une image, un texte, une présentation
powerpoint, ou un logiciel par exemple.
–L'avantage par rapport à la craie ou au marqueur traditionnel est qu'il permet de
bénéficier d'un panel plus large de couleurs et de tailles de crayon et de surligneur, mais
également, d’une gomme… On peut insérer une zone texte, dans laquelle on peut taper
un texte.

–Corriger: la Tablet PC peut permettre au professeur de corriger à distance des
exercices réalisés par l'élève directement sur la Tablet PC
–Mettre en activités: Lors d’une mise en activité des élèves, la Tablet PC peut être
entre les mains d’un ou de plusieurs élèves, qui vont répondre directement sur la Tablet
PC, de manière manuscrite. Le travail sera ensuite vidéoprojeté lors de la correction.
–Aller sur Internet: et rendre le cours plus dynamique en rebondissant rapidement une
une question d'élève(s).
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